
Eoliennes, 
gouvernance, démocratie et éthique du cadre de vie (étude de cas 2008)

La gouvernance est un néologisme diffusé dans les années 90 pour désigner le fait d'exercer une influence déterminante ou 
excessive sur la vie politique...Elle met en jeu un ensemble de pouvoirs autres que les pouvoirs politiques institutionnels,
tels les médias et entreprises commerciales , et de nos jours de plus en plus les associations d'usagers, d'habitants et autres 
instances représentatives de la société civile..

.

Dans le cas présent les habitants d'un village de Seine- et- Marne ont fait échec à un projet de « ferme éoliienne » malgré 
les autres pouvoirs qui pouvaient tirer un avantage financier au détriment des habitants des hameaux de la commune rurale 
de 800 habitants. L'enjeu était l'implantation d'éoliennes sur le plateau agricole du  territoire communal,  et de surcroit un 
test pour la première implantation d'éoliennes en région Ile-de-France. La population du plateau répartie en hameaux, 
concernée par le projet, s'est ainsi opposée au maire et à la population du bourg située en contrebas dans la vallée du Petit-
Morin hors de vue des éoliennnes.

Acte 1
En 2006, après avoir été démarché par une société d'éoliennes, le maire de l'époque, en fin de mandat, usant de son 
influence, était intervenu auprès des propriétaires de terres agricoles pour faciliter les accords avec l'entreprise pour 
l'implanter  6 éoliennes de 150 m de hauteur.

Acte 2 
En 2007, le nouveau maire, ancien adjoint, avecl 'accord unanime de son Conseil a demandé au  Prefet de diligenter la 
délimitation d'une zone de développement éolien (ZDE) . Un urbaniste fut missionné par la commune pour établir le 
dossier localisant l'implantation des éoliennes selon les normes vigueur.

Acte 3 
Les services de l'Etat, appliquant une politique publique, chacun au regard de leurs compétences propres, sans examen sur 
le fond, ont donné l'autorisation pour que soit soumis à enquête publique le projet  présenté par le maire  avec l'étude de  
l' urbaniste. Cette démarche établie sans concertation avec la population était de ce fait fragilisée. 

Acte 4 
Des oppositions se sont alors manifestées par le biais de pétitions et d'interventions diverses. Des panneaux ont été posés 
sur les maisons du plateau devenues invendables, affichaient: « maison à vendre pour cause d'éoliennes », La presse, « 20 
minutes », le 2 octobre titrait: « L'éolien n'a pas le vent dans le dos en Ile-de-France » (1). Au niveau national, s'en firent 
écho,  l'association « Vent de vérité » qui organisa une manifestation à Paris. Par la suite l'émisson de télévision de Julien 
Courbet réalisa un reportage qui eu un grand succés. Le Pays Briard, qui a joué un rôle important d'information des 
lecteurs, publia dans le courrier des lecteurs un article du maire: « Les éoliennes positivons » (2) répondant en préalable 
aux questions d' un autre courrier à caractère pédagogique basé sur l'information et le questionnement : « Eoliennes à B..... 
ou composer avec la nature » (3) suivi d'une suite présentant en provocation 3 scénarios « intruses ou séductrices? ».  
L'auteur, un habitant du plateau, ancien conseiller municipal président de la commission de l'environnement, cherchait dan
la présentation des 3 scénarios à signaler les conséquences de chacun d'eux : a) projet abandonné, tout va bien... b) projet  
de ZDE adopté en l'état, tout va mal, c) projet de « land art » à caractère touristique, Ô surprise! L'effet fut immédiat, un 
article en réponse d'un riverain du projet,  stigmatisait tout projet et interpellait l'auteur des articles précédents en affirmant 
« Je ne veux pas de ces monstres » et de conclure: « ...c'est ma maison, c'est ma vie. Pouvez-vous le 
comprendre? » (4).Usant du droit de réponse,  l'auteur dans « Les éoliennes, suite et fin » le 9 septembre (5)levait toute 
ambiguité en affirmant sa position contre en tant que signataire de la pétition. Il signalait son intention d'intervenir dans 
le cadre de l'enquête publique visant à inscrire la ZDE au POS  mis en révision  , 



L'enquête publique se tenait quelques jours après. Le 13 septembre 2008, la déposition de l'auteur auprès du 
commissaire-enquêteur (5) argumentait sur l'irrecevabilité du projet, pur cause d'illégalité, fondée sur l'appréciation des 
faits au regard du Code de l'urbanisme; était joint une planche de reproduction d'aquarelles montrant en quoi le projet  de 
« ferme éolienne » venait détruire un patrimoine et une histoire du lieu chers aux habitants.

Acte 6
 La transmission de ce document au député de la circonscription permit à celui-ci d'indiquer dans un courrier adressé à 
l'auteur le 20 octobre  les futures orientations du Grenelle 2 de l'environnement, qui implicitément écartait ce projet. 

Acte7 
L'avis « tout à fait défavorable » du  rapport du commissaire-enquêteur  transmis au maire le 8 novembre conduisit celui-ci 
à transmettre l'avis au sous-prefet.  Le conseil municipal fut convoqué le 21 novembre. A cette occasion l'auteur, 
iinvité par le maire, intervint publiquement  pour résumer les raisons de son opposition. Le public présent dans la salle du 
conseil applaudit, et  l'ancien maire  félicita sportivement l'auteur dont il était malgré tout l'ami.

Acte 8
Il restait au Conseil à se prononcer, ce même Conseil qui avait engagé à l'unanimité la procédure pour la réalisation de ce 
projet. Un courrier adressé au prefet par le principal opposant au sein du conseil municipal demanda l'abandon pur et 
simple de ce projet prévu au P.O.S mis en révision. Ce courrier était accompagné de 6 signatures de conseilllers, Le 18 
décembre par un vote à huis clos et à bulletins secrets, 3 autres conseillers ayant rejoint les signataires du courrier, le projet 
était abandonné.. Le Pays Briard le 23 décembre titra « Les géantes sont battues ».(6).

Conclusion, En 2014, les élections municipales virent triompher  la totalité des candidats de la « liste des hameaux »  contre la « liste 
du bourg »....Quelle leçon de démocratie ! ?... Que de temps consacré et de frustrations ressenties auraient pu être évités si une 
concertation avait pu être organisée avec un urbaniste et des experts indépendants et un maire soucieux de démocratie. Utopie...pas 
sûr. En matière d'éthique, les comportements des divers responsables des actes sont en cause... « nous sommes tous responsables ».

Acte 5 
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